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LIONEL SUCHET, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DU CNES, 

ELU VICE-PRESIDENT DE L’IAF A UN AN DE L’IAC PARIS 2022 
 

Vendredi 29 octobre 2021, lors de l’Assemblée générale de l’International Astronautical Federation (IAF) à 
l’International Astronautical Congress (IAC) de Dubaï, Lionel Suchet, Directeur général délégué du CNES, a 
été élu Vice-Président de l’IAF. La durée du mandat est de trois ans, douze Vice-présidents entourent la 
Présidente, Pascale Ehrenfreund. Lisa Campbell, Présidente de l’Agence spatiale canadienne, Steven 
Eisenhart, Senior Vice President de la Space Foundation, et Davide Petrillo, Executive Director du Space 
Generation Advisory Council, ont également été élus Vice-Président lors de cette Assemblée générale. 

Fondée en 1951, l’IAF est le principal organisme international de promotion de l'espace. Elle compte 433 
membres dans 73 pays, dont toutes les grandes agences spatiales, entreprises, instituts de recherche, 
universités, entreprises, associations, … 

L’IAF promeut un espace de coopération au bénéfice de l’humanité. Pour se faire, elle fait progresser les 
connaissances sur l’espace, soutient le développement et l’application des moyens spatiaux tout en 
encourageant la coopération mondiale. L’IAF permet de connecter l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
spatial international.  

En tant qu'organisateur de l’IAC, le premier événement annuel mondial consacré à l'espace, et d'autres 
événements thématiques, l'IAF encourage activement le développement de l'astronautique à des fins 
pacifiques et soutient la diffusion d'informations scientifiques et techniques liées à l'espace. 

A l’occasion de sa nomination, Lionel Suchet a rappelé l’importance du rôle de l’IAF dans la promotion des 
activités spatiales internationales et la mise en relation de l’ensemble de ses acteurs. Alors que cette 72ème 
édition de l’IAC couronnée de succès se clôture, les regards sont maintenant tournés vers Paris qui accueillera 
la prochaine édition, du 18 au 22 septembre 2022, l’occasion pour le spatial français d’accroitre son 
rayonnement international. 
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